
Circuit patrimonial  / 3km - 1h

AUGE : À LA CROISÉE DES CHEMINS

LA BRANDE 
D'AUGE

PIERRE BRUNE

LA BRANDE 
DE COMMAU

A VOL D'OISEAU :
 

PUY DE DÔME - 73KM

PUY DE SANCY - 90 KM

POUR PLUS 
D'INFORMATIONS :



Pour l'ouverture de l'église, vous pouvez
contacter Mme Elisabeth HENRY au

0674030838 ou 0555657708.
 

L'église d’Auge, placée sous le vocable de 
St Symphorien, est datée du XIIème siècle. 

Elle est construite sur un tertre
probablement lieu de culte très ancien. 

 
Cette église a souvent été la proie des

éléments, frappée par la foudre, exposée 
au vent et à la pluie pendant de longs

siècles. Depuis le XIXème siècle, 
elle a fait l'objet de plusieurs 
campagnes de restauration.
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Auge est à la croisée des
chemins, la RCEA est une
ancienne route royale reliant
Moulins à Limoges, elle est
devenue napoléonienne par la
suite.

Auge, de son toponyme
"AUGIA" signifie "prairies
humides".

La Mairie est sur le site de
l'ancienne école bâtie en 1880,
excentrée pour des raisons
foncières. Le contre du village
concentré autour de l'église
n'avait pas de terrain
susceptible d'accueillir l'école.

Vous pouvez voir un puits sur
le côté de la Mairie, il se situe
sur une lignée de quatre puits
successifs, témoins d'un
village aux eaux souterraines
abondantes.

Maison 

bloc à terre

L'église 

Saint-Symphorien

C'est la Brande d'Auge, une large variété
de plantes s'y trouve notamment de la
bruyère, des pins et de la filipendule
(espèce de Reine des Prés).

Passez devant la maison bloc-à-terre et
prenez la route sur la droite. En montant,
vous vous trouvez sur un ancien chemin
rural goudronné lors du remembrement
de 1970.
Le remembrement a permis
l'agrandissement des parcelles, facilitant
les activités agricoles.

Construit
après la
2nde Guerre
Mondiale en
signe de
dévotion à
la vierge.

Ferme et

puits

L'oratoire

Cette ferme encore
située en plein village,
comporte aussi ...

... une vierge 
au dessus de

la porte
d'entrée.

Un blason
se trouve
sur le puits!
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Le bloc-à-terre, bâtiment ayant
plusieurs fonctions, abrite sous le
même toit, les bêtes et les gens. 

Croix de

limite

En haut, à la croisée
des deux routes, se
trouve une croix de
limite signifiant la
frontière entre la
commune d'Auge et
celle de Bord-Saint-
Georges.

Des inscriptions se
trouvent à son pied.

Point de vue sur le Puy De
Dôme (73km à vol d'oiseau)

et le Sancy (90km à vol
d'oiseau)

Vous êtes
revenu à

Auge

La mairie

Selon l'importance du cheptel (plus que de la famille), il est
plus ou moins développé. Il illustre cet habitat ultra modeste.


